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PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

TRAITEMENTS THERMIQUES

PARAMÈTRES POUR FONTE À CIRE PERDUE

Dureté brut de fonte

Dureté aprés durcissement thermique

Résistance à la traction

Elasticité

Allongement

Couleur

Colorimetrie

Densité

Point de fusion

Température de coulée

Ratio eau / poudre dans le plâtre

Temperature du cylindre

Temps de trempe pour refroidissement non serti

Temps de trempe pour refroidissement serti

Décapage

Recuit de stabilisation

Recuit de recristallisation

Durcissement thermique

FONTE À CIRE PERDU

FICHE TECHNIQUE
GREFON J2 (or titré à 751)
GRENA+ J2 (or titré à 754)

GRENAILLE POUR FONTE A CIRE PERDUE "OR 750" JAUNE 2N

Solidus : 876 °C
Liquidus : 897 °C

L*: 89.88 a*: 3.00 b*:24.06

Min : 947 °C
Max : 1047 °C

36 - 38 %

Min : 450 °C
Max : 700 °C
Min : 5 min

Max : 20 min
15 min dans

l'eau bouillante
H2SO4 : 20 %

Temp : 50°C - 5 min

675 °C - 30 min

15.35 g/cm3

250 °C - 180 min

2N

138 HV

456 MPa

213 HV

267 MPa

33 %

650 °C - 20 min

Mettre d'abord l'alliage d'or dans le creuset, chauffer jusqu’à 947-1047°C selon 
la masse et la forme des pièces coulées. Le plâtre doit être préalablement 
chauffé et stabilisé entre 450-700°C. Pour des petites pièces nécessitant de 
nombreux détails nous vous préconisons une température élevée afin d'obtenir 
une fluidité élevé. Inversement, pour des pièces ayant de grandes surfaces 
lisses, une température plus proche de la limite basse améliorera la régularité et 
l’aspect « tendu » des surfaces. Ces principes de température sont à appliquer 
aussi bien à la température de l’alliage qu’à celle du plâtre.

Laisser le métal refroidir dans le plâtre pendant 5-10 minutes sous protection 
gazeuse. Cela réduit la formation d’oxydes et la contamination des alliages.
Ensuite, sans présence de pierre, le temps de trempe varie entre 5 et 20mm. 
Dans le cas de produits empierrés (serti cire), plongez l’arbre 10 minutes dans 
l'eau bouillante afin d'éviter toute altération de vos pierres.
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PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

TRAITEMENTS THERMIQUES

PARAMÈTRES POUR FONTE À CIRE PERDUE

Dureté brut de fonte

Dureté aprés durcissement thermique

Résistance à la traction

Elasticité

Allongement

Couleur

Colorimetrie

Densité

Point de fusion

Température de coulée

Ratio eau / poudre dans le plâtre

Temperature du cylindre

Temps de trempe pour refroidissement non serti

Temps de trempe pour refroidissement serti

Décapage

Recuit de stabilisation

Recuit de recristallisation

Durcissement thermique

FONTE À CIRE PERDU

153 HV

255 HV

482 MPa

302 MPa

34 %

Solidus : 874 °C
Liquidus : 883 °C

L*: 88.48 a*: 4.96 b*:22.64

Min : 933 °C
Max : 1033 °C

36 - 38 %

Min : 450 °C
Max : 700 °C
Min : 5 min

Max : 20 min
15 min dans

l'eau bouillante
H2SO4 : 20 %

Temp : 50°C - 5 min

675 °C - 30 min

15.25 g/cm3

250 °C - 180 min

3N

650 °C - 20 min

GRENAILLE POUR FONTE A CIRE PERDUE "OR 750" JAUNE 3N

FICHE TECHNIQUE
GREFON J3 (or titré à 751)
GRENA+ J3 (or titré à 754)

Mettre d'abord l'alliage d'or dans le creuset, chauffer jusqu’à 933-1033°C selon 
la masse et la forme des pièces coulées. Le plâtre doit être préalablement 
chauffé et stabilisé entre 450-700°C. Pour des petites pièces nécessitant de 
nombreux détails nous vous préconisons une température élevée afin d'obtenir 
une fluidité élevé. Inversement, pour des pièces ayant de grandes surfaces 
lisses, une température plus proche de la limite basse améliorera la régularité et 
l’aspect « tendu » des surfaces. Ces principes de température sont à appliquer 
aussi bien à la température de l’alliage qu’à celle du plâtre.

Laisser le métal refroidir dans le plâtre pendant 5-10 minutes sous protection 
gazeuse. Cela réduit la formation d’oxydes et la contamination des alliages.
Ensuite, sans présence de pierre, le temps de trempe varie entre 5 et 20mm. 
Dans le cas de produits empierrés (serti cire), plongez l’arbre 10 minutes dans 
l'eau bouillante afin d'éviter toute altération de vos pierres.
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PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

TRAITEMENTS THERMIQUES

PARAMÈTRES POUR FONTE À CIRE PERDUE

Dureté brut de fonte

Dureté aprés durcissement thermique

Résistance à la traction

Elasticité

Allongement

Couleur

Colorimetrie

Densité

Point de fusion

Température de coulée

Ratio eau / poudre dans le plâtre

Temperature du cylindre

Temps de trempe pour refroidissement non serti

Temps de trempe pour refroidissement serti

Décapage

Recuit de stabilisation

Recuit de recristallisation

Durcissement thermique

FONTE À CIRE PERDU

Solidus : 878 °C
Liquidus : 884 °C

L*: 85.10 a*: 7.33 b*:19.83

Min : 934 °C
Max : 1034 °C

36 - 38 %

Min : 934 °C
Max : 1034 °C

Min : 5 min
Max : 20 min
15 min dans

l'eau bouillante
H2SO4 : 20 %

Temp : 50°C - 5 min

700°C - 30 min

15.08 g/cm3

275°C - 180 min

Rose 4N

675°C - 20 min
195 HV

520 MPa

297 HV

340 MPa

32 %

GRENAILLE POUR FONTE A CIRE PERDUE "OR 750" JAUNE 4N

FICHE TECHNIQUE
GREFON P1 (or titré à 751)
GRENA+ P1 (or titré à 754)

Mettre d'abord l'alliage d'or dans le creuset, chauffer jusqu’à 934-1034°C selon 
la masse et la forme des pièces coulées. Le plâtre doit être préalablement 
chauffé et stabilisé entre 934-1034°C. Pour des petites pièces nécessitant de 
nombreux détails nous vous préconisons une température élevée afin d'obtenir 
une fluidité élevé. Inversement, pour des pièces ayant de grandes surfaces 
lisses, une température plus proche de la limite basse améliorera la régularité et 
l’aspect « tendu » des surfaces. Ces principes de température sont à appliquer 
aussi bien à la température de l’alliage qu’à celle du plâtre.

Laisser le métal refroidir dans le plâtre pendant 5-10 minutes sous protection 
gazeuse. Cela réduit la formation d’oxydes et la contamination des alliages.
Ensuite, sans présence de pierre, le temps de trempe varie entre 5 et 20mm. 
Dans le cas de produits empierrés (serti cire), plongez l’arbre 10 minutes dans 
l'eau bouillante afin d'éviter toute altération de vos pierres.
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PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

TRAITEMENTS THERMIQUES

PARAMÈTRES POUR FONTE À CIRE PERDUE

Dureté brut de fonte

Dureté aprés durcissement thermique

Résistance à la traction

Elasticité

Allongement

Couleur

Colorimetrie

Densité

Point de fusion

Température de coulée

Ratio eau / poudre dans le plâtre

Temperature du cylindre

Temps de trempe pour refroidissement non serti

Temps de trempe pour refroidissement serti

Décapage

Recuit de stabilisation

Recuit de recristallisation

Durcissement thermique

FONTE À CIRE PERDU

FICHE TECHNIQUE
GREFON R5 (or titré à 751)
GRENA+ R5 (or titré à 754)

Solidus : 890 °C
Liquidus : 897 °C

L*: 86.58 a*: 8.88
b*:17.68

Min : 940 °C
Max : 1040 °C

36 - 38 %

Min : 450 °C
Max : 700 °C
Min : 5 min

Max : 20 min

700 °C - 30 min

14.92 g/cm3

275 °C - 180 min

203 HV

460 MPa

320 HV

331 MPa

46 %

5N

675 °C - 20 min

15 min dans
l'eau bouillante
H2SO4 : 20 %

Temp : 50°C - 5 min

GRENAILLE POUR FONTE A CIRE PERDUE "OR 750" ROSE 5N

Mettre d'abord l'alliage d'or dans le creuset, chauffer jusqu’à 940-1040°C selon 
la masse et la forme des pièces coulées. Le plâtre doit être préalablement 
chauffé et stabilisé entre 450-700°C. Pour des petites pièces nécessitant de 
nombreux détails nous vous préconisons une température élevée afin d'obtenir 
une fluidité élevé. Inversement, pour des pièces ayant de grandes surfaces 
lisses, une température plus proche de la limite basse améliorera la régularité et 
l’aspect « tendu » des surfaces. Ces principes de température sont à appliquer 
aussi bien à la température de l’alliage qu’à celle du plâtre.

Laisser le métal refroidir dans le plâtre pendant 5-10 minutes sous protection 
gazeuse. Cela réduit la formation d’oxydes et la contamination des alliages.
Ensuite, sans présence de pierre, le temps de trempe varie entre 5 et 20mm. 
Dans le cas de produits empierrés (serti cire), plongez l’arbre 10 minutes dans 
l'eau bouillante afin d'éviter toute altération de vos pierres.
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PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

TRAITEMENTS THERMIQUES

PARAMÈTRES POUR FONTE À CIRE PERDUE

Dureté brut de fonte

Dureté aprés durcissement thermique

Résistance à la traction

Elasticité

Allongement

Couleur

Colorimetrie

Densité

Point de fusion

Température de coulée

Ratio eau / poudre dans le plâtre

Temperature du cylindre

Temps de trempe pour refroidissement non serti

Temps de trempe pour refroidissement serti

Décapage

Recuit de stabilisation

Recuit de recristallisation

Durcissement thermique

FONTE À CIRE PERDU

FICHE TECHNIQUE
GREFON R6 (or titré à 751)
GRENA+ R6 (or titré à 754)

Solidus : 910 °C
Liquidus : 918 °C

L*: 85.10 a*: 9.55 b*:15.40

Min : 968 °C
Max : 1068 °C

36 - 38 %

Min : 450 °C
Max : 700 °C
Min : 5 min

Max : 20 min
15 min dans

l'eau bouillante
H2SO4 : 20 %

Temp : 50°C - 5 min

700 °C - 30 min

14.77 g/cm3

275 °C - 180 min

Rouge 6N

200 HV

600 MPa

313 HV

398 MPa

22 %

675 °C - 20 min

GRENAILLE POUR FONTE A CIRE PERDUE "OR 750" ROUGE 6N

Mettre d'abord l'alliage d'or dans le creuset, chauffer jusqu’à 947-1047°C selon 
la masse et la forme des pièces coulées. Le plâtre doit être préalablement 
chauffé et stabilisé entre 450-700°C. Pour des petites pièces nécessitant de 
nombreux détails nous vous préconisons une température élevée afin d'obtenir 
une fluidité élevé. Inversement, pour des pièces ayant de grandes surfaces 
lisses, une température plus proche de la limite basse améliorera la régularité et 
l’aspect « tendu » des surfaces. Ces principes de température sont à appliquer 
aussi bien à la température de l’alliage qu’à celle du plâtre.

Laisser le métal refroidir dans le plâtre pendant 5-10 minutes sous protection 
gazeuse. Cela réduit la formation d’oxydes et la contamination des alliages.
Ensuite, sans présence de pierre, le temps de trempe varie entre 5 et 20mm. 
Dans le cas de produits empierrés (serti cire), plongez l’arbre 10 minutes dans 
l'eau bouillante afin d'éviter toute altération de vos pierres.
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PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

TRAITEMENTS THERMIQUES

PARAMÈTRES POUR FONTE À CIRE PERDUE

Dureté brut de fonte

Dureté aprés durcissement thermique

Résistance à la traction

Elasticité

Allongement

Couleur

Colorimetrie

Densité

Point de fusion

Température de coulée

Ratio eau / poudre dans le plâtre

Temperature du cylindre

Temps de trempe pour refroidissement non serti

Temps de trempe pour refroidissement serti

Décapage

Recuit de stabilisation

Recuit de recristallisation

Durcissement thermique

FONTE À CIRE PERDU

FICHE TECHNIQUE
GREFON GR (or titré à 751)
GRENA+ GR (or titré à 754)

Solidus : 904 °C
Liquidus : 932 °C

L*: 85.86 a*: 2.55 
b*:12.18

Min : 982 °C
Max : 1082 °C

36 - 38 %

Min : 450 °C
Max : 700 °C
Min : 5 min

Max : 20 min

725 °C - 30 min

14.68 g/cm3

n.c

Blanc

213 HV

535 MPa

n.c

376 MPa

46 %

700 °C - 20 min

15 min dans
l'eau bouillante
H2SO4 : 20 %

Temp : 50°C - 5 min

GRENAILLE POUR FONTE A CIRE PERDUE "OR 750" GRIS Ni

Mettre d'abord l'alliage d'or dans le creuset, chauffer jusqu’à 982-1082°C selon 
la masse et la forme des pièces coulées. Le plâtre doit être préalablement 
chauffé et stabilisé entre 450-700°C. Pour des petites pièces nécessitant de 
nombreux détails nous vous préconisons une température élevée afin d'obtenir 
une fluidité élevé. Inversement, pour des pièces ayant de grandes surfaces 
lisses, une température plus proche de la limite basse améliorera la régularité et 
l’aspect « tendu » des surfaces. Ces principes de température sont à appliquer 
aussi bien à la température de l’alliage qu’à celle du plâtre.

Laisser le métal refroidir dans le plâtre pendant 5-10 minutes sous protection 
gazeuse. Cela réduit la formation d’oxydes et la contamination des alliages.
Ensuite, sans présence de pierre, le temps de trempe varie entre 5 et 20mm. 
Dans le cas de produits empierrés (serti cire), plongez l’arbre 10 minutes dans 
l'eau bouillante afin d'éviter toute altération de vos pierres.
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FICHE TECHNIQUE

GREFON MN (or titré à 751)
GRENA+ MN (or titré à 754)

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

LES TRAITEMENTS THERMIQUES

NETTOYAGE ET DÉCAPAGE

FONTE À CIRE PERDU
 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dureté aprés fonte

Dureté aprés durcissement thermique

Résistance à la traction

Elasticité

Allongement

Couleur

Colorimetrie

Densité

Point de fusion

Température de coulée

Température du cylindre

Solidus : 821 °C
Liquidus : 870 °C

L*: 86,80 a*: 1,87 b*:11,11

Min : 920 °C
Max : 950 °C

14,35 g/cm3

Blanc

150 HV

570 MPa

286 HV

440 MPa

25 %

LE RECUIT DE MISE EN SOLUTION
Pour faciliter le travail de l’alliage obtenu par la technique de la fonte à cire 
perdue, un recuit de mise en solution peut être nécessaire. Il s’agit de chauffer 
le métal de manière à le rendre plus résistant au pliage, et autres processus qui 
requièrent une bonne résistance mécanique.

Mettre les pièces au four à 630 °C pendant 25-30 minutes sous protection 
gazeuse (si possible). Réalisez une trempe directement en sortie du four. 
Attention toutefois aux produits empierrés qui nécessiteront un refroidissement 
progressif et contrôlé. Ce traitement n’est nécessaire et ne doit être réalisé que 
dans le cas de problèmes de fragilité.

Mettre d'abord l'alliage d'or dans le creuset, chauffer jusqu’à 920-950 °C selon 
la masse et la forme des pièces coulées. Le plâtre doit être préalablement 
chauffé et stabilisé entre 450-700°C. Pour des petites pièces nécessitants de 
nombreux détails nous vous préconisons une température élevée afin d'obtenir 
une fluidité élevé. Inversement, pour des pièces ayant de grandes surfaces 
lisses, une température plus proche de la limite basse améliorera la régularité 
et l’aspect « tendu » des surfaces. Ces principes de température ont à appliquer 
aussi bien à la température de l’alliage qu’à celle du plâtre.

Laisser le métal refroidir dans le plâtre pendant 5-10 minutes sous protection 
de gazeuse. Cela réduit la formation d’oxydes et la contamination des alliages.
Ensuite, sans présence de pierre, le temps de trempe varie entre 5 et 20mm. 
Dans le cas de produits empierrés (serti cire), plongez l’arbre 10 minutes dans 
l'eau bouillante afin d'éviter toute altération de vos pierres.

Nettoyez l’arbre de fonte avec un jet d’eau pour retirer les résidus de plâtre.
Pour le décapage, réalisez une solution d’acide sulfurique à 95-97 % à 60-65 °C. 
Laissez y l’arbre pendant 20 minutes puis rincez à l’eau et à l’alcool. Alternative 
à l’acide sulfurique : Il est également possible de réaliser un décapage à l’acide 
chlorhydrique à 50% chauffée à 60-65 °C. Plongez l’arbre dans la solution 
pendant 10 minutes.
Une fois que le décapage est terminé, il est conseillé de renouveler la solution 
acide pour optimiser l’attaque chimique.

RÉUTILISATION DES CHUTES
Les chutes d’alliage peuvent être réutilisées au maximum à 50 %. Ce pourcentage 
dépend de la qualité des chutes. Pour minimiser la présence d’impureté, il est 
conseillé de travailler sous protection gazeuse car cela réduit la formation 
d’oxydes et la contamination des alliages. Il est également très important de 
nettoyer au mieux les résidus de plâtre sur l’arbre.

GRENAILLE POUR FONTE A CIRE PERDUE "OR 750" GRIS SANS Ni

Min : 450 °C
Max : 700 °C
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FICHE TECHNIQUE

GREFON GD 13 (or titré à 751)
GRENA+ GD 13 (or titré à 754)

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

LES TRAITEMENTS THERMIQUES

NETTOYAGE ET DÉCAPAGE

FONTE À CIRE PERDU
 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dureté aprés fonte

Dureté aprés durcissement thermique

Résistance à la traction

Elasticité

Allongement

Couleur

Colorimetrie

Densité

Point de fusion

Température de coulée

Température du cylindre

Solidus : n.c
Liquidus : n.c
Min : 1240°C
Max : 1350 °C

15,80 g/cm3

Gris / blanc

n.c

150 HV

530 MPa

255 HV

330 MPa

30 %

LE RECUIT DE MISE EN SOLUTION
Pour faciliter le travail de l’alliage obtenu par la technique de la fonte à cire 
perdue, un recuit de mise en solution peut être nécessaire. Il s’agit de chauffer 
le métal de manière à le rendre plus résistant au pliage, et autres processus qui 
requièrent une bonne résistance mécanique.

Mettre les pièces au four à 600 °C pendant 30 minutes sous protection 
gazeuse (si possible). Réalisez une trempe directement en sortie du four. 
Attention toutefois aux produits empierrés qui nécessiteront un refroidissement 
progressif et contrôlé. Ce traitement n’est nécessaire et ne doit être réalisé que 
dans le cas de problèmes de fragilité.

Mettre d'abord l'alliage d'or dans le creuset, chauffer jusqu’à 1240 - 1350 °C 
selon la masse et la forme des pièces coulées. Le plâtre doit être préalablement 
chauffé et stabilisé entre 700°C. Pour des petites pièces nécessitants de 
nombreux détails nous vous préconisons une température élevée afin d'obtenir 
une fluidité élevé. Inversement, pour des pièces ayant de grandes surfaces 
lisses, une température plus proche de la limite basse améliorera la régularité 
et l’aspect « tendu » des surfaces. Ces principes de température ont à appliquer 
aussi bien à la température de l’alliage qu’à celle du plâtre.

Laisser le métal refroidir dans le plâtre pendant 5-10 minutes sous protection 
de gazeuse. Cela réduit la formation d’oxydes et la contamination des alliages.
Ensuite, sans présence de pierre, le temps de trempe varie entre 5 et 20mm. 
Dans le cas de produits empierrés (serti cire), plongez l’arbre 10 minutes dans 
l'eau bouillante afin d'éviter toute altération de vos pierres.

Nettoyez l’arbre de fonte avec un jet d’eau pour retirer les résidus de plâtre.
Pour le décapage, réalisez une solution d’acide sulfurique à 95-97 % à 60-65 °C. 
Laissez y l’arbre pendant 20 minutes puis rincez à l’eau et à l’alcool. Alternative 
à l’acide sulfurique : Il est également possible de réaliser un décapage à l’acide 
chlorhydrique à 50% chauffée à 60-65 °C. Plongez l’arbre dans la solution 
pendant 10 minutes.
Une fois que le décapage est terminé, il est conseillé de renouveler la solution 
acide pour optimiser l’attaque chimique.

RÉUTILISATION DES CHUTES
Les chutes d’alliage peuvent être réutilisées au maximum à 50 %. Ce pourcentage 
dépend de la qualité des chutes. Pour minimiser la présence d’impureté, il est 
conseillé de travailler sous protection gazeuse car cela réduit la formation 
d’oxydes et la contamination des alliages. Il est également très important de 
nettoyer au mieux les résidus de plâtre sur l’arbre.

GRENAILLE POUR FONTE A CIRE PERDUE "OR 750" GRIS PALADIÉ 13%

Max : 700 °C
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 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
FORMES

COULEURS

COULEURS

COULEURS

COLORIMETRIES

TEMPERATURE
MAXIMALE

TAUX DE
DÉFORMATION

DURCISSEMENT
THERMIQUE

DURETÉ APRÉS
DURCISSEMENT

RECUIT DE RE-
-CRISTALISATION

RECUIT DE
STABILISATION

DURETÉ
INITIALE

RÉSISTANCE À
LA TRACTION ELASTICITÉ ALLONGEMENT

2N

3N

4N

5N

6N

Gris avec Ni

Gris sans Ni

2N

3N

4N

5N

6N

Gris avec Ni

Gris sans Ni

2N

3N

4N

5N

6N

Gris avec Ni

Gris sans Ni

L*:89.88 a*:3.00 b*:24,06

L*:88.48 a*:4.96 b*:22.64

L*:85.10 a*:7.33 b*:19.83

L*:86.58 a*:8.88 b*:17.68

L*:85.10 a*:9.55 b*:15.40

L*:85.86 a*:2.55 b*:12.18

L*:86.80 a*:1.87 b*:11.11

876 °C 

875 °C

878 °C 

890 °C 

910 °C 

904 °C 

821 °C 

INFORMATION GÉNÉRALE

Fil rond, demis-jonc, carré ou rectangle à couper selon vos 
besoins. La matière est à l'état de recuit mais peut être aussi à 
l'état écroui sur demande. Ces fils sont issus de coulée continue 
garantissant une parfaite homogénéité de matière et aucune 
porosité. Titrage or à 751 ou 752. 

FICHE TECHNIQUE

DEMI PRODUIT - FIL

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %950 °CGris palladié 13%

Gris palladié 13%

Gris palladié 13%  n.c

Nous vous conseillons un décapage aprés recuit dans une solution H2SO4 à 20 % à 50°c durant 5min

456 MPa

482 MPa

520 MPa

503 MPa

600 MPa

535 MPa

267 MPa

302 MPa

340 MPa

336 MPa

398 MPa

376 MPa

33 %

34 %

32 %

32 %

22 %

46 %

658 MPa

530 MPa

464 MPa

330 MPa

25 %

30 %

213 HV

255 HV

297 HV

320 HV 

313 HV

n.c

n.c

255 HV

138 HV

153 HV

195 HV

203 HV 

200 HV 

213 HV

150 HV

155 HV

675 °C - 30 min

675 °C - 30 min

250 °C - 180 min

250 °C - 180 min

650 °C - 20 min

650 °C - 20 min

700 °C - 30 min

700 °C - 30 min

700 °C - 30 min

275 °C - 180 min

275 °C - 180 min

275 °C - 180 min

675 °C - 20 min

675 °C - 20 min

675 °C - 20 min

725 °C - 30 min n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

700 °C - 20 min
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 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

FORMES

COULEURS

COULEURS

COULEURS

COLORIMETRIES

TEMPERATURE
MAXIMALE

TAUX DE
DÉFORMATION

DURCISSEMENT
THERMIQUE

DURETÉ APRÉS
DURCISSEMENT

RECUIT DE RE-
-CRISTALISATION

RECUIT DE
STABILISATION

DURETÉ
INITIALE

RÉSISTANCE À
LA TRACTION ELASTICITÉ ALLONGEMENT

2N

3N

4N

5N

6N

Gris avec Ni

Gris sans Ni

2N

3N

4N

5N

6N

Gris avec Ni

Gris sans Ni

2N

3N

4N

5N

6N

Gris avec Ni

Gris sans Ni

L*:89.88 a*:3.00 b*:24,06

L*:88.48 a*:4.96 b*:22.64

L*:85.10 a*:7.33 b*:19.83

L*:86.58 a*:8.88 b*:17.68

L*:85.10 a*:9.55 b*:15.40

L*:85.86 a*:2.55 b*:12.18

L*:86.80 a*:1.87 b*:11.11

876 °C 

875 °C

878 °C 

890 °C 

910 °C 

904 °C 

821 °C 

INFORMATION GÉNÉRALE

Tubes à couper selon vos besoins. La matière est à l'état de 
recuit mais peut être aussi à l'état écroui sur demande. Ces fils 
sont issus de coulée continue garantissant une parfaite homo-
généité de matière et aucune porosité. Titrage or à 751 ou 752. 

FICHE TECHNIQUE

DEMI PRODUIT - TUBE

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %950 °CGris palladié 13%

Gris palladié 13%

Gris palladié 13%  n.c

Nous vous conseillons un décapage aprés recuit dans une solution H2SO4 à 20 % à 50°c durant 5min

456 MPa

482 MPa

520 MPa

503 MPa

600 MPa

535 MPa

267 MPa

302 MPa

340 MPa

336 MPa

398 MPa

376 MPa

33 %

34 %

32 %

32 %

22 %

46 %

658 MPa

530 MPa

464 MPa

330 MPa

25 %

30 %

213 HV

255 HV

297 HV

320 HV 

313 HV

n.c

n.c

255 HV

138 HV

153 HV

195 HV

203 HV 

200 HV 

213 HV

150 HV

155 HV

675 °C - 30 min

675 °C - 30 min

250 °C - 180 min

250 °C - 180 min

650 °C - 20 min

650 °C - 20 min

700 °C - 30 min

700 °C - 30 min

700 °C - 30 min

275 °C - 180 min

275 °C - 180 min

275 °C - 180 min

675 °C - 20 min

675 °C - 20 min

675 °C - 20 min

725 °C - 30 min n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

700 °C - 20 min
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INFORMATION GÉNÉRALE

Plané à couper selon vos besoins. La matière est à l'état de 
recuit mais peut être aussi à l'état écroui sur demande. Ces 
planés sont issus de coulée continue garantissant une parfaite 
homogénéité de matière et aucune porosité. Titrage or à 751 ou 
752. 

FICHE TECHNIQUE

DEMI PRODUIT - PLANÉ

COULEURS

COULEURS

COULEURS

COLORIMETRIES

TEMPERATURE
MAXIMALE

TAUX DE
DÉFORMATION

DURCISSEMENT
THERMIQUE

DURETÉ APRÉS
DURCISSEMENT

RECUIT DE RE-
-CRISTALISATION

RECUIT DE
STABILISATION

DURETÉ
INITIALE

RÉSISTANCE À
LA TRACTION ELASTICITÉ ALLONGEMENT

2N

3N

4N

5N

6N

Gris avec Ni

Gris sans Ni

2N

3N

4N

5N

6N

Gris avec Ni

Gris sans Ni

2N

3N

4N

5N

6N

Gris avec Ni

Gris sans Ni

L*:89.88 a*:3.00 b*:24,06

L*:88.48 a*:4.96 b*:22.64

L*:85.10 a*:7.33 b*:19.83

L*:86.58 a*:8.88 b*:17.68

L*:85.10 a*:9.55 b*:15.40

L*:85.86 a*:2.55 b*:12.18

L*:86.80 a*:1.87 b*:11.11

876 °C 

875 °C

878 °C 

890 °C 

910 °C 

904 °C 

821 °C 

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %950 °CGris palladié 13%

Gris palladié 13%

Gris palladié 13%  n.c

Nous vous conseillons un décapage aprés recuit dans une solution H2SO4 à 20 % à 50°c durant 5min

456 MPa

482 MPa

520 MPa

503 MPa

600 MPa

535 MPa

267 MPa

302 MPa

340 MPa

336 MPa

398 MPa

376 MPa

33 %

34 %

32 %

32 %

22 %

46 %

658 MPa

530 MPa

464 MPa

330 MPa

25 %

30 %

213 HV

255 HV

297 HV

320 HV 

313 HV

n.c

n.c

255 HV

138 HV

153 HV

195 HV

203 HV 

200 HV 

213 HV

150 HV

155 HV

675 °C - 30 min

675 °C - 30 min

250 °C - 180 min

250 °C - 180 min

650 °C - 20 min

650 °C - 20 min

700 °C - 30 min

700 °C - 30 min

700 °C - 30 min

275 °C - 180 min

275 °C - 180 min

275 °C - 180 min

675 °C - 20 min

675 °C - 20 min

675 °C - 20 min

725 °C - 30 min n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

700 °C - 20 min
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DEMI PRODUIT - BRASURES EN PLAQUE

 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

COULEURS

COULEURS

POUR CHAQUE COULEUR NOUS PROPOSONS PLUSIEURS MODÉLES DE SOUDURES. 
CHACUN CORRESPONDANT A UNE TEMPÉRATURE DE FUSION ET DONC A UNE RÉSISTANCE.

COLORIMETRIES

TEMPÉRATURES MOYENNESTEMPERATURES BASSES
TEMPERATURES
TRÉS BASSES TEMPÉRATURES HAUTES

3N

5N

Gris standard

3N

5N

Gris standard

L*:88.48 a*:4.96 b*:22.64 

L*:86.58 a*:8.88 b*:17.68

L*:85.86 a*:2.55 b*:12.18

INFORMATION GÉNÉRALE

Brasure en plaque à couper selon vos besoins.
L'épaisseur est de 0,30 mm
Titrage or à 751 ou 752.

FICHE TECHNIQUE

780 °C740 °C

750 °C

750 °C

815 °C

810 °C

810 °C

850 °C

880 °C

880 °C
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FICHE TECHNIQUE
GBDO2N

SOLUTION POUR BAIN DE DORURE OR JAUNE 2N 0.8 G/L (PRET A L'EMPLOI)

INFORMATION GENERALE

GBDO2N est un bain électrolytique d'or, qui dépose une couche uniforme et brillante d'une couleur jaune 2N.
La couleur 2N peut être décrite comme un jaune pâle avec des tons verts et est considérée comme correspondant à l'or 18 kt jaune dans la plupart des marchés 
internationaux.
GBDO2N est destiné à l'utilisation décorative et a été conçu pour le placage flash permettant une épaisseur de dépôt d'au plus 0,2 microns. Cette solution de 
placage or jaune est sans nickel, plomb et cadmium, et bien qu'il s'agisse d'un bain alcalin traditionnel à base de cyanure, il est facilement transportable étant donné 
que le niveau de toxicité contenu est inférieur à la limite établie par les lois internationales sur les transports.

FORME DU PRODUIT

DONNÉES DE FONCTIONNEMENT PLAGE DE VALEURS VALEUR OPTIMALE

DESCRIPTION DU DÉPOT

Concentration 
pH du produit
Type de solution
Etat
Couleur de la solution
Durée de stockage
Volume

pH 
Voltage [V] 
Densité de courant [A/dm²]
Temperature de travail [°C]
Temps d'exposition (sec)
Efficacité de la cathode [mg/Amin]
Ratio anode-cathode
Type d'anode
Agitation

Apparence
Pureté [%]
Dureté [HV 0.01]
Densité [g/cm3]
Couleur
Epaisseur approx [µm]

0,8 g/l (Au)

10.00 - 10.50 10.3

Brillante
Alkaline

3.5 - 5.5 4.5

99.9
Prêt à l'emploi

0.5 - 2.0 1.2

> 1:1

90-100
Liquide

55 - 65 60

Titanium platinisé ou Acier inoxidable

19.0
Transparent

20 - 50 40.0

Modérée

Jaune 2N
2 ans
1 litre

8 - 14 10.0

0.1 - 0.2
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PRÉPARATIONEQUIPEMENT

PRE TRAITEMENT POST TRAITEMENT

PURETE DE L'EAU

MAINTENANCE DU BAIN

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

INFORMATION DE SECURITE

AVERTISSEMENT

GBDO2N est une solution prête à l'emploi avec une concentration de 0.8 g/l d'or. 
Aucune préparation n'est requise.

> Matériel de travail : verre Pyrex / PVC / polypropylene
> Puissance fournie : courant continu redressé avec un faible résidu de courant 
alternatif (<5%)
> Element chauffant.
> Type d'anode : titane platiné [1.5-2.5 μm] ou acier inoxidable
Pour des bains de grands volumes :pompe à filtres magnétiques avec cartouche 
de 5-15 μm (avant usage, faire bouillir la cartouche avec de l'eau démineralisée
pendant 3 heures pour éviter toute contamination organique)
> Compteur Amp/min

GBDO2N peut être déposé directement sur du palladium, nickel et des 
substrats de métaux précieux. Un dépôt intermédiaire de palladium ou nickel 
est requis sur l'argent, et tous les alliages contenant du cuivre pour éviter une 
migration du cuivre. Un dépôt intermédiaire ou un placage de métaux précieux 
est nécessaire avant un dépôt sur du plomb, etain, zinc, cadmium, aluminum 
ou fer.

L'électrolyte doit être enlevé de la surface aussi rapidement que possible. 
Enlevez les traces de bain dans un bac de rinçage. Rincez les objets en versant 
de l'eau déionisée puis séchez.

Pour éviter la contamination du bain pendant sa préparation et toute opération 
de remplissage, utilisez de l'eau démineralisée
avec une conductivité inférieure à 3 μS/cm (ne contenant aucune trace de 
composés organiques, silicone, ou bore).

Ce procédé est facile d'entretien, mais il nécessitera de fréquents contrôles analytiques pour obtenir un niveau de concentration correcte de tous les métaux présents. 
Les concentrations de métaux influencent grandement la couleur déposée; par conséquent, une mauvaise gestion de ces paramétres conduit inévitablement à des 
couleurs indésirables. Voici quelques lignes directrices générales pour la maintenance:
- L'ajout de GF1AGR ménera la couleur vers des teintes vert/pâle.
- L'ajout de GF1CUR ménera la couleur vers des teintes rose/rouge.
- L'ajout de GF10AUR mènera la couleur vers des teintes jaune .
- L'ajout de AUS683 est utilisé pour reconstituer la teneur en or
- La concentration en KCN doit être fréquemment contrôlée pour être maintenue dans la concentration optimale (0.6-1.2).

Pour une performance maximale en particulier en termes de couleur ne pas utiliser une agitation excessive. Une agitation modérée des pièces à plaquer sera 
suffisante. Pour de grands volumes il suffit d'utiliser une pompe à filtre à entraînement magnétique avec une capacité moyenne.

Etant une solution alcaline, l'électrolyte est un irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Faites preuve de prudence lors de l'utilisation du produit, en évitant 
tout contact avec les yeux et la peau. Utilisez des gants et des lunettes de sécurité. Conservez à l'écart des produits chimiques à base d'acide.Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la FS relative.

Les recommandations et suggestions contenues dans le présent document sont fondées sur des données jugées fiables. Etant donné que l'utilisation effective par 
d'autres est hors de son contrôle, aucune garantie n'est donnée par le fabricant et ses distributeurs, quant aux effets de cette utilisation ou aux résultats à obtenir, 
et aucune information ne doit être interprétée comme une incitation à contrefaire d'un brevet.

CONCENTRATION MÉTAL PLAGE (g/l) OPTIMALE (g/l) COORDONÉES DE COULEURS

GOLD 0.4 - 1.0 0.8 L* 88.7 - a*2.1 - b* 29.9 - c* 30.0
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FICHE TECHNIQUE

INFORMATION GENERALE

FORME DU PRODUIT

DONNÉES DE FONCTIONNEMENT PLAGE DE VALEURS VALEUR OPTIMALE

DESCRIPTION DU DÉPOT

Concentration 
pH du produit
Type de solution
Etat
Couleur de la solution
Durée de stockage
Volume

pH 
Voltage [V] 
Densité de courant [A/dm²]
Temperature de travail [°C]
Temps d'exposition (sec)
Efficacité de la cathode [mg/Amin]
Ratio anode-cathode
Type d'anode
Agitation

Apparence
Pureté [%]
Dureté [HV 0.01]
Densité [g/cm3]
Couleur
Epaisseur approx [µm]

18

GBDO3N

GBDO3N est un bain électrolytique d'or, qui dépose une couche uniforme et brillante d'une couleur jaune 3N. La couleur 3N peut être décrite comme un jaune 
soutenu avec des tons verts. Elle est considérée comme correspondant à l'or 14 kt jaune dans la plupart des pays. GBDO3N est destiné à l'utilisation décorative et 
a été conçu pour le placage flash permettant une épaisseur de dépôt d'au plus 0,2 microns. Cette solution de placage or jaune est sans nickel, plomb et cadmium, 
et bien qu'il s'agisse d'un bain alcalin traditionnel à base de cyanure, il est facilement transportable étant donné que le niveau de toxicité contenu est inférieur à la 
limite établie par les lois internationales sur les transports.

0,8 g/l (Au)

10.00 - 10.50 10.3

Brillante
Alkaline

3.5 - 5.5 4.5

99.9
Prêt à l'emploi

0.5 - 2.0 1.2

> 1:1

90-100
Liquide

55 - 65 60

Titanium platinisé ou Acier inoxidable

19.0
Transparent

20 - 50 40.0

Modérée

Jaune 3N
2 ans
1 litre

8 - 14 10.0

0.1 - 0.2

SOLUTION POUR BAIN DE DORURE OR JAUNE 3N 0.8 G/L (PRET A L'EMPLOI)
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PRÉPARATIONEQUIPEMENT

PRE TRAITEMENT POST TRAITEMENT

PURETE DE L'EAU

MAINTENANCE DU BAIN

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

INFORMATION DE SECURITE

AVERTISSEMENT

CONCENTRATION MÉTAL PLAGE (g/l) OPTIMALE (g/l) COORDONÉES DE COULEURS

19

GBDO3N est une solution prête à l'emploi avec une concentration de 0.8 g/l d'or. 
Aucune préparation n'est requise.

> Matériel de travail : verre Pyrex / PVC / polypropylene
> Puissance fournie : courant continu redressé avec un faible résidu de courant 
alternatif (<5%)
> Element chauffant.
> Type d'anode : titane platiné [1.5-2.5 μm] ou acier inoxidable
> Pour des bains de grands volumes : pompe à filtres magnétiques avec 
cartouche de 5-15 μm (avant usage, faire bouillir la cartouche avec de l'eau 
démineralisée pendant 3 heures pour éviter toute contamination organique)
> Compteur Amp/min

GBDO3N peut être déposé directement sur du palladium, nickel et des 
substrats de métaux précieux. Un dépôt intermédiaire de palladium ou nickel 
est requis sur l'argent, et tous les alliages contenant du cuivre pour éviter une 
migration du cuivre. Un dépôt intermédiaire ou un placage de métaux précieux 
est nécessaire avant un dépôt sur du plomb, etain, zinc, cadmium, aluminum 
ou fer.

L'électrolyte doit être enlevé de la surface aussi rapidement que possible. 
Enlevez les traces de bain dans un bac de rinçage. Rincez les objets en versant 
de l'eau déionisée puis séchez.

Pour éviter la contamination du bain pendant sa préparation et toute opération 
de remplissage, utilisez de l'eau démineralisée avec une conductivité inférieure 
à 3 μS/cm (ne contenant aucune trace de composés organiques, silicone, ou 
bore).

Ce procédé est facile d'entretien, mais il nécessitera de fréquents contrôles analytiques pour obtenir un niveau de concentration correcte de tous les métaux présents. 
Les concentrations de métaux influencent grandement la couleur déposée; par conséquent, une mauvaise gestion de ces paramétres conduit inévitablement à des 
couleurs indésirables.
Voici quelques lignes directrices générales pour la maintenance:
- L'ajout de GF1AGR ménera la couleur vers des teintes vert/pâle.
- L'ajout de GF1CUR ménera la couleur vers des teintes rose/rouge.
- L'ajout de GF10AUR mènera la couleur vers des teintes jaune .
- L'ajout de AUS683 est utilisé pour reconstituer la teneur en or
- La concentration en KCN doit être fréquemment contrôlée pour être maintenue dans la concentration optimale (0.6-1.2).

Pour une performance maximale en particulier en termes de couleur ne pas utiliser une agitation excessive. Une agitation modérée des pièces à plaquer sera 
suffisante. Pour de grands volumes il suffit d'utiliser une pompe à filtre à entraînement magnétique avec une capacité moyenne.

Etant une solution alcaline, l'électrolyte est un irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Faites preuve de prudence lors de l'utilisation du produit, en évitant 
tout contact avec les yeux et la peau. Utilisez des gants et des lunettes de sécurité. Conservez à l'écart des produits chimiques à base d'acide.Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la FS relative.

Les recommandations et suggestions contenues dans le présent document sont fondées sur des données jugées fiables. Etant donné que l'utilisation effective par 
d'autres est hors de son contrôle, aucune garantie n'est donnée par le fabricant et ses distributeurs, quant aux effets de cette utilisation ou aux résultats à obtenir, 
et aucune information ne doit être interprétée comme une incitation à contrefaire d'un brevet.

GOLD 0.4 - 0.8 0.8 L* 88.7 - a*4.1 - b* 26.4 - c* 26.7
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FICHE TECHNIQUE

INFORMATION GENERALE

FORME DU PRODUIT

DONNÉES DE FONCTIONNEMENT PLAGE DE VALEURS VALEUR OPTIMALE

DESCRIPTION DU DÉPOT

Concentration 
pH du produit
Type de solution
Etat
Couleur de la solution
Durée de stockage
Volume

pH 
Voltage [V] 
Densité de courant [A/dm²]
Temperature de travail [°C]
Temps d'exposition (sec)
Efficacité de la cathode [mg/Amin]
Ratio anode-cathode
Type d'anode
Agitation

Apparence
Pureté [%]
Dureté [HV 0.01]
Densité [g/cm3]
Couleur
Epaisseur approx [µm]

20

GBDO4N

GBDO4N est un bain électrolytique d'or, qui dépose une couche uniforme et brillante d'une couleur jaune 4N. La couleur 4N peut être décrite comme un jaune 
saumoné avec des tons chauds. Elle est très répendue dans toutes l'Asie. GBDO4N est destiné à l'utilisation décorative et a été conçu pour le placage flash 
permettant une épaisseur de dépôt d'au plus 0,2 μm. Cette solution de placage or jaune est sans nickel, plomb et cadmium, et bien qu'il s'agisse d'un bain alcalin 
traditionnel à base de cyanure, il est facilement transportable étant donné que le niveau de toxicité contenu est inférieur à la limite établie par les lois internationales 
sur les transports. 

0,8 g/l (Au)

10.00 - 10.50 10.3

Brillante
Alkaline

3.5 - 5.5 4.5

99.9
Prêt à l'emploi

0.5 - 2.0 1.2

> 1:1

90-100
Liquide

55 - 65 60

Titanium platinisé ou Acier inoxidable

19.0
Transparent

20 - 50 40.0

Modérée

Jaune Rose 4N
2 ans
1 litre

8 - 14 10.0

0.1 - 0.2

SOLUTION POUR BAIN DE DORURE OR JAUNE 4N 0.8 G/L (PRET A L'EMPLOI)
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PRÉPARATIONEQUIPEMENT

PRE TRAITEMENT POST TRAITEMENT

PURETE DE L'EAU
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GBDO4N est une solution prête à l'emploi avec une concentration de 0.8 g/l d'or. 
Aucune préparation n'est requise.

> Matériel de travail : verre Pyrex / PVC / polypropylene
> Puissance fournie : courant continu redressé avec un faible résidu de courant 
alternatif (<5%)
> Element chauffant.
> Type d'anode : titane platiné [1.5-2.5 μm] ou acier inoxidable
> Pour des bains de grands volumes : pompe à filtres magnétiques avec 
cartouche de 5-15 μm (avant usage, faire bouillir la cartouche avec de l'eau 
démineralisée pendant 3 heures pour éviter toute contamination organique)
> Compteur Amp/min

GBDO4N peut être déposé directement sur du palladium, nickel et des 
substrats de métaux précieux. Un dépôt intermédiaire de palladium ou nickel 
est requis sur l'argent, et tous les alliages contenant du cuivre pour éviter une 
migration du cuivre. Un dépôt intermédiaire ou un placage de métaux précieux 
est nécessaire avant un dépôt sur du plomb, etain, zinc, cadmium, aluminum 
ou fer.

L'électrolyte doit être enlevé de la surface aussi rapidement que possible. 
Enlevez les traces de bain dans un bac de rinçage. Rincez les objets en versant 
de l'eau déionisée puis séchez.

Pour éviter la contamination du bain pendant sa préparation et toute opération 
de remplissage, utilisez de l'eau démineralisée avec une conductivité inférieure 
à 3 μS/cm (ne contenant aucune trace de composés organiques, silicone, ou 
bore).

Ce procédé est facile d'entretien, mais il nécessitera de fréquents contrôles analytiques pour obtenir un niveau de concentration correcte de tous les métaux présents. 
Les concentrations de métaux influencent grandement la couleur déposée; par conséquent, une mauvaise gestion de ces paramétres conduit inévitablement à des 
couleurs indésirables.
Voici quelques lignes directrices générales pour la maintenance:
- L'ajout de GF1AGR ménera la couleur vers des teintes vert/pâle.
- L'ajout de GF1CUR ménera la couleur vers des teintes rose/rouge.
- L'ajout de GF10AUR mènera la couleur vers des teintes jaune .
- L'ajout de AUS683 est utilisé pour reconstituer la teneur en or
- La concentration en KCN doit être fréquemment contrôlée pour être maintenue dans la concentration optimale (0.6-1.2).

Pour une performance maximale en particulier en termes de couleur ne pas utiliser une agitation excessive. Une agitation modérée des pièces à plaquer sera 
suffisante. Pour de grands volumes il suffit d'utiliser une pompe à filtre à entraînement magnétique avec une capacité moyenne.

Etant une solution alcaline, l'électrolyte est un irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Faites preuve de prudence lors de l'utilisation du produit, en évitant 
tout contact avec les yeux et la peau. Utilisez des gants et des lunettes de sécurité. Conservez à l'écart des produits chimiques à base d'acide.Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la FS relative.

Les recommandations et suggestions contenues dans le présent document sont fondées sur des données jugées fiables. Etant donné que l'utilisation effective par 
d'autres est hors de son contrôle, aucune garantie n'est donnée par le fabricant et ses distributeurs, quant aux effets de cette utilisation ou aux résultats à obtenir, 
et aucune information ne doit être interprétée comme une incitation à contrefaire d'un brevet.

GOLD 0.4 - 0.8 0.8 L* 87.4 - a*5.4 - b* 24.6 - c* 25.1
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GBDO5N

GBDO
5N

PRÊT À
L’EMPLOI

Numéro de Lot : 
DLUO : 

BAIN DE DORURE
PRÊT À L’EMPLOI

POUR DÉPÔT
FLASH CONCENTRÉ

À 0,6 g/l.

1 LITRE

AUCUNE PRÉPARATION N’EST REQUISE

SAAMP
Parc d’activités - 625, rue de Sans Souci

69760 Limonest
www.saamp.com - contact@saamp.com

BA
IN

 É
LE

CT
RO

LY
SE

DO
RU

RE
OR ROSE 5N

DANGER

H315 Provoque une irritation cutanée
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
Conseils de prudence :
P264 / P280 / P332 + P313 /
P337 + P313 / P362 + 364

Dispositions particulères : Aucune
Contient : solution de sels de
métaux inorganiques alcalins

GBDO5N est un bain électrolytique d'or, qui dépose une couche uniforme et brillante d'une couleur rose. Il s'agit d'un rouge clair avec des tons blancs pour une 
finission brillante et durable. La couche déposée est en 20 carats ce qui la rend plus résistante au ternissement. GBDO5N est destiné à l'utilisation décorative et 
a été conçu pour le placage flash permettant une épaisseur de dépôt d'au plus 0,2 microns. Cette solution de placage or jaune est sans nickel, plomb et cadmium 
et bien qu'il s'agisse d'un bain alcalin traditionnel à base de cyanure, il est facilement transportable étant donné que le niveau de toxicité contenu est inférieur à la 
limite établie par les lois internationales sur les transports.

0,6 g/l (Au)

9 - 11 10

Brillante
Alkaline

3 - 6 4.5

99.9
Prêt à l'emploi

2 - 6 4

> 1:1

90-100
Liquide

60 60

Titanium platinisé ou Acier inoxidable

19.0
Transparent

10 - 60 35

Aucune

Rose
2 ans
1 litre

8 - 12 10

0.1 - 0.2

SOLUTION POUR BAIN DE DORURE OR ROSE  0.6 G/L (PRET A L'EMPLOI)
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GBDO5N est une solution prête à l'emploi avec une concentration de 0.6 g/l d'or. 
Aucune préparation n'est requise.

> Matériel de travail : verre Pyrex / PVC / polypropylene
> Puissance fournie : courant continu redressé avec un faible résidu de courant 
alternatif (<5%)
> Element chauffant.
> Type d'anode : titane platiné [1.5-2.5 μm] ou acier inoxidable
> Pour des bains de grands volumes : pompe à filtres magnétiques avec 
cartouche de 5-15 μm (avant usage, faire bouillir la cartouche avec de l'eau 
démineralisée pendant 3 heures pour éviter toute contamination organique)
> Compteur Amp/min

GBDO5N peut être déposé directement sur du palladium, nickel et des 
substrats de métaux précieux. Un dépôt intermédiaire de palladium ou nickel 
est requis sur l'argent, et tous les alliages contenant du cuivre pour éviter une 
migration du cuivre. Un dépôt intermédiaire ou un placage de métaux précieux 
est nécessaire avant un dépôt sur du plomb, etain, zinc, cadmium, aluminum 
ou fer.

L'électrolyte doit être enlevé de la surface aussi rapidement que possible. 
Enlevez les traces de bain dans un bac de rinçage. Rincez les objets en versant 
de l'eau déionisée puis séchez.

Pour éviter la contamination du bain pendant sa préparation et toute opération 
de remplissage, utilisez de l'eau démineralisée avec une conductivité inférieure 
à 3 μS/cm (ne contenant aucune trace de composés organiques, silicone, ou 
bore).

Densite de la solution : Il est important de vérifier la densité de la solution chaque semaine. Elle doit rester dans la plage de 2 à 6 °Bé. Corrigez la densité de solution 
avec les sels conducteurs appropriés GFSC ou GF-SF en sachant que leur addition en quantité de 15 g/l augmentera la densité de 1°Bé.
Correction du pH : Utilisez de l’hydroxyde de potassium pour augmenter le pH
Consommation : Tous les 1000 Ampère-minute 10 g d’or fin sont consommés. Restaurer 10 g d’or puis ajouter 200 ml de remplissage complet GBDO5N. 
Contrôles analytiques :
Ce procédé est facile à maintenir, mais il nécessite d’abord des contrôles analytiques fréquents afin d’obtenir un niveau de concentration correct de tous les 
métaux présents. De toute évidence, les concentrations de métaux influencent grandement la couleur déposée finale; par conséquent, une mauvaise gestion de ces 
paramètres entraînera inévitablement des couleurs indésirables. Voici quelques lignes directrices générales pour la maintenance :
- La concentration de cuivre est de 0,5 g/l et se situe dans une fourchette de 0,48 à 0,52 g/l.

Agitation de la solution ou des pièces : Ancune agitation n'est préconisée.
Température : La température idéale est de 60°C

Etant une solution alcaline, l'électrolyte est un irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Faites preuve de prudence lors de l'utilisation du produit, en évitant 
tout contact avec les yeux et la peau. Utilisez des gants et des lunettes de sécurité. Conservez à l'écart des produits chimiques à base d'acide.Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la FS relative.

GOLD 0.3 - 0.6 0.6 L* 86 - a*10 - b* 14 

Les recommandations et suggestions contenues dans le présent document sont fondées sur des données jugées fiables. Etant donné que l'utilisation effective par 
d'autres est hors de son contrôle, aucune garantie n'est donnée par le fabricant et ses distributeurs, quant aux effets de cette utilisation ou aux résultats à obtenir, 
et aucune information ne doit être interprétée comme une incitation à contrefaire d'un brevet.
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FORME DU PRODUIT
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DESCRIPTION DU DÉPOT

Concentration 
pH du produit
Type de solution
Etat
Couleur de la solution
Durée de stockage
Volume

pH 
Voltage [V] 
Densité de courant [A/dm²]
Temperature de travail [°C]
Temps d'exposition (sec)
Efficacité de la cathode [mg/Amin]
Ratio anode-cathode
Type d'anode
Agitation
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Epaisseur approx [µm]
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GBPL3N

GBPL3N est un électrolyte de plaquage d'or légèrement acide qui dépose une couleur qui correspond précisément à l'or 3N normalisé del'étalon NIHS. 3N peut être 
décrit comme une couleur jaune riche. Elle est considérée comme correspondant à l'or 14 kt jaune dans la plupart des pays. Ce bain de placage remplace l'alliage de 
placage d'or commun, le nickel, par du fer pour produire un revêtement qui est 100% hypergéométrique. Les métaux supplémentaires qui sont co-déposés avec l'or 
sous forme d'alliage permettent d'obtenir une épaisseur de 3 microns dans un dépôt qui reste à 99,7 % d'or. La gamme plus large d'épaisseurs réalisables, combinée 
à la possibilité de souder le dépôt de placage, permet d'utiliser cet électrolyte dans des applications techniques et décoratives.

4 g/l (Au)
n.c n.c

3.4 - 4.0

Brillante

0.5 - 3
3.7

Prêt à l'emploi

0.5 - 1.5
2

> 2:1

155 - 220
Liquide

30 - 35
1

Titanium platinisé ou Acier inoxidable

17.0
Jaune

1µ / 8 - 12 min

35

Modérée

Jaune 3N
2 ans
1 litre

17 - 20 10.0

0.5 - 3

SOLUTION POUR BAIN DE PLACAGE OR JAUNE 3N 4 G/L ( (PRET A L'EMPLOI)
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GBPL3N est une solution prête à l'emploi avec une concentration de 4 g/l d'or. 
Aucune préparation n'est requise.

> Matériel de travail : verre Pyrex / PVC / polypropylene
> Puissance fournie : courant continu redressé avec un faible résidu de courant 
alternatif (<5%)
> Element chauffant.
> Type d'anode : titane platiné [1.5-2.5 μm] ou acier inoxidable
> Pour des bains de grands volumes : pompe à filtres magnétiques avec 
cartouche de 5-15 μm (avant usage, faire bouillir la cartouche avec de l'eau 
démineralisée pendant 3 heures pour éviter toute contamination organique)
> Compteur Amp/min

GBPL3N  peut être déposé directement sur du palladium, nickel et des 
substrats de métaux précieux. Un dépôt intermédiaire de palladium ou nickel 
est requis sur l'argent, et tous les alliages contenant du cuivre pour éviter une 
migration du cuivre. Un dépôt intermédiaire ou un placage de métaux précieux 
est nécessaire avant un dépôt sur du plomb, etain, zinc, cadmium, aluminum 
ou fer.

L'électrolyte doit être enlevé de la surface aussi rapidement que possible. 
Enlevez les traces de bain dans un bac de rinçage. Rincez les objets en versant 
de l'eau déionisée puis séchez.

Pour éviter la contamination du bain pendant sa préparation et toute opération 
de remplissage, utilisez de l'eau démineralisée avec une conductivité inférieure 
à 3 μS/cm (ne contenant aucune trace de composés organiques, silicone, ou 
bore).

Ce procédé est facile d'entretien, mais il nécessitera de fréquents contrôles analytiques pour obtenir un niveau de concentration correcte de tous les métaux présents. 
Les concentrations de métaux influencent grandement la couleur déposée; par conséquent, une mauvaise gestion de ces paramétres conduit inévitablement à des 
couleurs indésirables. Des ajouts d'or : Ligne directrice.
- L'or consommé doit être réintégré avec de l'or de haute qualité, stable dans les électrolytes acides, du cyanure d'or et de potassium à une concentration de 68,3% 
(Code : CYANOR03). Afin de maintenir la solution de placage toujours dans ses conditions optimales, la concentration d'or métallique ne doit pas être inférieure à 
75 % de la valeur nominale ; la qualité des ajouts est donc décidée en fonction du volume du bain. Ajouter à la solution de placage 100 g de sel de cyanure d'or et de 
potassium et 1 unité de régénérateur complet du système or-fer AUFER tous les 3500-4000 A/min. En cas d'équilibre incorrect de l'un de ces ajouts, notre service 
clientèle technique conseillera les modifications ou corrections appropriées. - Veuillez noter que les valeurs indiquées plus haut sur le document doivent subir des 
variations en fonction des caractéristiques de l'installation, du type de pièces à travailler et du processus de travail utilisé.

Le pH de la solution doit être maintenu à la valeur nominale ; il est possible de le corriger en ajoutant des sels conducteurs acides KSCA pour l'abaisser, ou des sels 
conducteurs alcalins KSCB pour l'augmenter.

Étant une solution acide, l'électrolyte est un irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Il convient de faire preuve de prudence lors de l'utilisation du produit, 
en évitant tout contact avec les yeux et la peau. Utilisez des gants et des lunettes de sécurité. Tenez-vous à l'écart des produits chimiques à base d'acide. Pour plus 
d'informations, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.

Les recommandations et suggestions contenues dans le présent document sont fondées sur des données jugées fiables. Etant donné que l'utilisation effective par 
d'autres est hors de son contrôle, aucune garantie n'est donnée par le fabricant et ses distributeurs, quant aux effets de cette utilisation ou aux résultats à obtenir, 
et aucune information ne doit être interprétée comme une recommandation de contrefaçon d'un brevet.

Or
Indium
Fer

2.0 - 4.0
0.2 - 1.0
0.05 - 0.15

4.0
0.4
1.0

L* 88.7 - a*4.1 - b* 26.4 c* 26.7 
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Type d'anode
Agitation
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Densité [g/cm3]
Couleur
Epaisseur approx [µm]

26

1 LITRE

BLANC BRILLANT

BAIN DE DÉPÔT GALVANIQUE
PRÊT À L’EMPLOI

POUR DÉPÔT
JUSQU’À 0,2 µm

CONCENTRÉ À 2 g/l(Pt) et 1g/l (Ru).

AUCUNE PRÉPARATION N’EST REQUISE

SAAMP
Parc d’activités - 625, rue de Sans Souci

69760 Limonest
www.saamp.com - contact@saamp.com

PRÊT À
L’EMPLOI

PLACAGE
BAIN ÉLECTROLYSE

PL
AC

AG
E

GBPTLU

Numéro de Lot : 
DLUO : 

DANGER

H301: Toxique en cas d'ingestion.
H411 : Nocif pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. 
Conseils de prudence :
P264 / P270 / P273 /
P301 + P310 / P330 / P501

Dispositions particulères : Aucune
Contient : Cyanure de potassium

GBPTLU

SOLUTION POUR BAIN DE PLATINE - RUTHENIUM 2 G/L (PRET A L'EMPLOI)

GBPTLU est un bain de dépôt galvanique qui permet d'obtenir des dépôts brillants d'un alliage Platine-Ruthénium avec une composition majoritaire en Pt. Grâce
à ses caractéristiques esthétiques et chimico-physiques, l'alliage Platine-Ruthénium obtenu avec le GBPTLU est une alternative à la fois à un dépôt de Palladium
ou d'alliages de Palladium comme couche intermédiaire et comme couche finale pour une coloration blanche.

2g/l (Pt) 1g/l (Ru) Brillante
Acide

1.5 - 3 1.8

Prêt à l'emploi

0.5 - 3.0 2

> 1:1 - 4:1

90-100
Liquide

30 - 50 35

Titanium platinisé ou Acier inoxidable

20
Blanc

40 - 300 90

Modérée

Blanche
1 an

1 litre

4 - 6 5
4:1

0.1 - 0.2
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GBPTLU est une solution prête à l'emploi avec une concentration de 2 g/l de
platine. Aucune préparation n'est requise.

> Matériel de travail : verre Pyrex / PVC / polypropylene
> Puissance fournie : courant continu redressé avec un faible résidu de courant
alternatif (<5%)
> Element chauffant.
> Type d'anode : titane platiné [1.5-2.5 μm] ou acier inoxidable

GBPTLU peut être déposé directement sur de l'or, de l'argent, du
palladium ou des alliage de palladium. Pour tous les autres métaux de base,
il est absolument nécessaire de faire un dépôt intermédiaire (strike) de métal
précieux, notamment pour éviter la contamination du bain par le cuivre et le
zinc. Tous les métaux de base qui ont tendance à se passiver avec le temps
doivent être réactivés avant l'application du GBPTLU. Comme prétraitement, il
est conseillé d'effectuer un cycle préliminaire de dégraissage par ultrasons
suivi d'un lavage à l'eau. Puis dégraisser électrolytiquement en utilisant la
solution alcaline de dégraissage. Une fois les pièces lavées à l'eau
déminéralisée, procéder à leur neutralisation par immersion répétée (3 - 4 fois
de suite) dans la solution faiblement acide et à température ambiante de
manière à ce qu'aucun résidu alcalin (provenant des différents cycles de
dégraissage) ne puisse pénétrer par entraînement dans la solution de GBPTLU
avec le risque de contamination et, par conséquent, de réduction de sa durée
de vie. Après la neutralisation, laver une dernière fois à l'eau déminéralisée
puis plonger les pièces dans le bain GBPTLU.

L'électrolyte doit être enlevé de la surface aussi rapidement que possible.
Enlevez les traces de bain dans un bac de rinçage. Rincez les objets en versant
de l'eau déionisée puis séchez.

Pour éviter la contamination du bain pendant sa préparation et toute opération 
de remplissage, utilisez de l'eau démineralisée avec une conductivité inférieure 
à 3 μS/cm (ne contenant aucune trace de composés organiques, silicone, ou 
bore).

Pour les bains GBPTLU de petits volumes (jusqu'à 5 litres), il est conseillé d'utiliser le bain jusqu'à épuisement, sans faire d'ajout.

Pour une performance maximale en particulier en termes de couleur ne pas utiliser une agitation excessive. Une agitation modérée des pièces à plaquer sera
suffisante. Pour de grands volumes il suffit d'utiliser une pompe à filtre à entraînement magnétique avec une capacité moyenne.

Etant une solution alcaline, l'électrolyte est un irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Faites preuve de prudence lors de l'utilisation du produit, en évitant
tout contact avec les yeux et la peau. Utilisez des gants et des lunettes de sécurité. Conservez à l'écart des produits chimiques à base d'acide.Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter la FS relative.

Les recommandations et suggestions contenues dans le présent document sont fondées sur des données jugées fiables. Etant donné que l'utilisation effective par
d'autres est hors de son contrôle, aucune garantie n'est donnée par le fabricant et ses distributeurs, quant aux effets de cette utilisation ou aux résultats à obtenir,
et aucune information ne doit être interprétée comme une incitation à contrefaire d'un brevet.

Platine

CONCENTRATION MÉTAL PLAGE (g/l) OPTIMALE (g/l) COORDONÉES DE COULEURS

Ruthénium

1.5 - 2.5

0.5 - 1.5

2

1

L* 87 - a*0.6 - b* 3 - c* 3.1

PRÉPARATIONEQUIPEMENT

PRE TRAITEMENT

POST TRAITEMENT

PURETE DE L'EAU

MAINTENANCE DU BAIN

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

INFORMATION DE SECURITE

AVERTISSEMENT
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DESCRIPTION DU DÉPOT

Concentration 
pH du produit
Type de solution
Etat
Couleur de la solution
Durée de stockage
Volume

pH 
Voltage [V] 
Densité de courant [A/dm²]
Temperature de travail [°C]
Temps d'exposition (sec)
Efficacité de la cathode [mg/Amin]
Ratio anode-cathode
Type d'anode
Agitation

Apparence
Pureté [%]
Dureté [HV 0.01]
Densité [g/cm3]
Couleur
Epaisseur approx [µm]

28

GBRH

GBRH est un bain d'électrolyse pour rhodiage concentré à 2 g/l prêt à l'emploi.
Il ne nécessite aucune préparation.

2 g/l (Rh)

< 1

Brillant
99.9

2 - 6
< 1

Prêt à l'emploi

0.5 - 10
3 - 4.5

1:1 - 4:1 2:1

800 - 900
Liquide

20 - 60 
3

Titanium platinisé ou Acier inoxidable

12.4
Orange foncé

20 - 120

40 - 60
30 - 50

Modérée

Blanc
2 ans
1 litre

4 - 12 8

0.02 - 0.5

BAIN DE RHODIAGE PRÊT À L'EMPLOI CONCENTRÉ À 2G/L 
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GBPL3N est une solution prête à l'emploi avec une concentration de 4 g/l d'or. 
Aucune préparation n'est requise.

> Matériel de travail : verre Pyrex / PVC / polypropylène
> Puissance fournie : courant continu redressé avec un faible résidu de courant 
alternatif (<5%)
> Element chauffant.
> Type d'anode : titane platiné
> Pour des bains de grands volumes : pompe à filtres magnétiques avec 
cartouche de 5-15 μm (avant usage, faire bouillir la cartouche avec de l'eau 
démineralisée pendant 3 heures pour éviter toute contamination organique)
> Compteur Amp/min

L'électrolyte doit être enlevé de la surface aussi rapidement que possible. 
Enlevez les traces de bain dans un bac de rinçage. Rincez les objets en versant 
de l'eau déionisée puis séchez.

Pour éviter la contamination du bain pendant sa préparation et toute opération 
de remplissage, utilisez de l'eau démineralisée avec une conductivité inférieure 
à 3 μS/cm (ne contenant aucune trace de composés organiques, silicone, ou 
bore).

Les bains de petites tailles, moins de 5 litres, peuvent être utilisés jusqu'à ce que la solution soit complètement épuisée. Pour des volumes plus importants, il est 
possible de rajouter une solution concentrée de rhodium pour retrouver la concentration  optimale. Pour une performace optimale de l'électrolyse, il est conseillé 
de maintenir la concentration au moins à 80% de sa valeur initiale. Par exemple, un bain fonctionnant avec une concentration de 2g/l, des ajouts doivent être faits 
après une consommation de 0.4g/l de rhodium. Dans des conditions optimales, un bain fonctionnant à 2g/l dépose environ 8 à 10mg de Rh par ampère-minute. 
Etant donne le coût du rhodium, pour évaluer précisément la consommation de métal, il est préférable de procéder périodiquement à une analyse du bain.
UTILISEZ TOUJOURS LA SOLUTION RH5RM POUR RESTAURER LA CONCENTRATION DU BAIN DE RHODIUM
Les composants organiques importants retirés après un traitement actif au carbone ou même après plusieurs étapes d'entraînement peuvent facilement être 
restaurés par l'ajout de solution RH2RM-C

Le pH de la solution doit être maintenu à la valeur nominale ; il est possible de le corriger en ajoutant des sels conducteurs acides KSCA pour l'abaisser, ou des sels 
conducteurs alcalins KSCB pour l'augmenter.

Etant une solution acide, l'électrolyte est corrosif et par conséquent irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Il faut faire preuve de prudence lors de 
l'utilisation du produit, évitant tout contact avec les yeux et la peau. Utilisez des gants. Tenez éloigné de produits chimiques à base de cyanures. Les bains de 
dorures sont des produits cyanurés. Ne les mélangez jamais et stockez les  séparément. Pour plus d'information, référez vous à la fiche MSDS relative.

Une concentration initiale de rhodium de 2.5g/l est recommandée pour un dépôt supérieur à 0.4μm Pour une performance maximale notamment en terme de 
couleur ne faites pas d'agitation excessive. Une agitation modérée est  suffisante pour éviter le developpement d'hydrogène gazeux autour des pièces à plaquer. 
Pour les processus qui impliquent l'agitation de la solution à l'aide d'une pompe à filtre magnétique, une faible capacité est recommandée. De même, pour des 
petits réservoirs une agitation modérée des piéces est adéquate. Une plus forte densité et tension de courant sont avantageuses pour obtenir la meilleure brillance 
et luminosité. Pour d'excellent résultat avec un temps très court de placage, nous recommandons les réglages suivants :
      - VOLTAGE : 4 V  / TEMPERATURE: 60°C  / TEMPS DE PLACAGE : 15 - 20 secondes

Rhodium 0.6 - 5.0 2.0 L* 90.5 - a*0.8 - b* 1.4 c* 1.8 
BAIN DE RHODIAGE PRÊT À L'EMPLOI CONCENTRÉ À 2G/L 
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Concentration 
pH du produit
Type de solution
Etat
Couleur de la solution
Durée de stockage
Volume

pH 
Voltage [V] 

Temperature de travail [°C]

Apparence
Pureté [%]
Dureté [HV 0.01]
Densité [g/cm3]
Couleur
Epaisseur approx [µm]
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GSDO2N

GSDO2N est une solution de placage au stylo d'or jaune qui dépose une couleur dorée 2N brillante sur la surface appliquée. La couleur 2N est décrite comme un 
jaune pâle avec des tons verts et est considérée comme correspondant à l'or 18 kt jaune dans la plupart des  marchés internationaux. Il s'agit d'une solution parfaite 
pour les applications de placage bicolore où une couleur or pâle est requise. Il peut  également être utilisé pour mettre en évidence des détails spécifiques ou couvrir 
des soudures sur des articles en or 2N ou en or 18 kt.  Cette solution de placage or jaune est sans nickel, plomb et cadmium. 

10 g/l (Au)

8 - 10 8

Brillante
Alcalin

voir la section d'information

99.9
Prêt à l'emploi 90-100

Liquide

20 - 30 25

19.6
Vert transparent Jaune 2N

2 ans
100 ml

0.05 - 0.2

SOLUTION POUR STYLO DE DORURE OR JAUNE 2N 10 g/l (PRET A L'EMPLOI)
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GSDO2N est une solution prête à l'emploi avec une concentration de 10g/l d'or. 
Aucune préparation n'est requise.

> Matériel de travail : Appareil de placage au stylo
> Puissance fournie : 5 Amp 12V redressé
> Type d'anode : stylo avec anneau platine
> Feutre : fibre (blanc ou brun)

L'électrolyte doit être enlevé de la surface aussi rapidement que possible. 
Enlevez les traces de bain dans un bac de rinçage. Rincez les objets en versant 
de l'eau déionisée puis séchez.

La solution doit être utilisée jusqu'à complète épuisement, sans faire de recharge.

Etant une solution alcaline, l'électrolyte est un irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Faites preuve de prudence lors de l'utilisation du produit, en évitant 
tout contact avec les yeux et la peau. Utilisez des gants et des lunettes de sécurité. Conservez à l'écart des produits chimiques à base d'acide.Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la FS relative.

Les recommandations et suggestions contenues dans le présent document sont fondées sur des données jugées fiables. Etant donné que l'utilisation effective par 
d'autres est hors de son contrôle, aucune garantie n'est donnée par le fabricant et ses distributeurs, quant aux effets de cette utilisation ou aux résultats à obtenir, 
et aucune information ne doit être interprétée comme une incitation à contrefaire d'un brevet.

Or 10 10 L* 88.7 - a*2.1 - b* 29.9 - c* 30.0

Les pièces désignées pour subir une opération de placage au stylo, doivent passer par les mêmes procédures de nettoyage que celles recommandées pour les 
opérations de placage au bain.Ultrasons 55°C / rinçage / dégraissant 6 Volts 1 minute 25°C / rinçage / neutralisation 30 secondes 25°C  / rinçage.
Le GSDO2N peut être déposé directement sur l'argent, le palladium, l'or, le nickel et ses alliages. Un dépôt intermédiaire ou une amorce de placage de métal précieux 
est nécessaire avant de déposer sur des matériaux contenant de l'étain, du plomb, du zinc, de l'aluminium ou du fer.

La tension optimale d'utilisation dépend du feutre utilisé sur le stylo :
Feutre blanc : 8-10 Volt
Freutre brun : 7-9 Volt
PENGRAF : 3-5 Volt.

Travaillez dans une pièce entre 20°C et 30°C.
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FICHE TECHNIQUE

INFORMATION GENERALE

FORME DU PRODUIT

DONNÉES DE FONCTIONNEMENT PLAGE DE VALEURS VALEUR OPTIMALE

DESCRIPTION DU DÉPOT

Concentration 
pH du produit
Type de solution
Etat
Couleur de la solution
Durée de stockage
Volume

pH 
Voltage [V] 

Temperature de travail [°C]

Apparence
Pureté [%]
Dureté [HV 0.01]
Densité [g/cm3]
Couleur
Epaisseur approx [µm]
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GSDO3N

GSDO3N est une solution de placage au stylo d'or jaune qui dépose une couleur dorée 3N brillante sur la surface appliquée. La couleur 3N 
est décrite comme un jaune pâle avec des tons verts et est considérée comme correspondant à l'or 18 kt jaune dans la plupart des marchés 
internationaux. Il s'agit d'une solution parfaite pour les applications de placage bicolore où une couleur or pâle est requise. Il peut  également être 
utilisé pour mettre en évidence des détails spécifiques ou couvrir des soudures sur des articles en or 3N ou en or 18 kt. Cette solution de placage 
or jaune est sans nickel, plomb et cadmium. 

10 g/l (Au)

8 - 10 8

Brillante
Alcalin

voir la section d'information

99.9
Prêt à l'emploi 90-100

Liquide

20 - 30 25

19.6
transparent Jaune 2N

2 ans
100 ml

0.05 - 0.2

SOLUTION POUR STYLO DE DORURE OR JAUNE 3N 10 g/l (PRET A L'EMPLOI)
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GSDO3N est une solution prête à l'emploi avec une concentration de 10 g/l d'or. 
Aucune préparation n'est requise.

> Matériel de travail : Appareil de placage au stylo
> Puissance fournie : 5 Amp 12 V redressé
> Type d'anode : stylo avec anneau platine
> Feutre : fibre (blanc ou brun)

L'électrolyte doit être enlevé de la surface aussi rapidement que possible. 
Enlevez les traces de bain dans un bac de rinçage. Rincez les objets en versant 
de l'eau déionisée puis séchez.

La solution doit être utilisée jusqu'à complète épuisement, sans faire de recharge.

Etant une solution alcaline, l'électrolyte est un irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Faites preuve de prudence lors de l'utilisation du produit, en évitant 
tout contact avec les yeux et la peau. Utilisez des gants et des lunettes de sécurité. Conservez à l'écart des produits chimiques à base d'acide. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la FS relative.

Les recommandations et suggestions contenues dans le présent document sont fondées sur des données jugées fiables. Etant donné que l'utilisation effective par 
d'autres est hors de son contrôle, aucune garantie n'est donnée par le fabricant et ses distributeurs, quant aux effets de cette utilisation ou aux résultats à obtenir, 
et aucune information ne doit être interprétée comme une incitation à contrefaire d'un brevet.

Or 10 10 L* 88.7 - a*4.1 - b* 26.4 - c* 36.7

Les pièces désignées pour subir une opération de placage au stylo, doivent passer par les mêmes procédures de nettoyage que celles recommandées pour les 
opérations de placage au bain. Ultrasons 55 °C / rinçage / dégraissant 6 Volts 1 minute 25 °C / rinçage / neutralisation 30 secondes 25 °C / rinçage.
Le GSDO3N peut être déposé directement sur l'argent, le palladium, l'or, le nickel et ses alliages. Un dépôt intermédiaire ou une amorce de placage de métal précieux 
est nécessaire avant de déposer sur des matériaux contenant de l'étain, du plomb, du zinc, de l'aluminium ou du fer.

La tension optimale d'utilisation dépend du feutre utilisé sur le stylo :
Feutre blanc : 8-10 Volt
Freutre brun : 7-9 Volt
PENGRAF : 3-5 Volt.

Travaillez dans une pièce entre 20 °C et 30 °C.



Parc d'activités 625, rue Sans Souci , 69760 Limonest   Tél.: (00) 33 4 78 35 51 87   Fax: (00) 33 4 78 35 48 35   Email: contact@saamp.com

FICHE TECHNIQUE

INFORMATION GENERALE

FORME DU PRODUIT

DONNÉES DE FONCTIONNEMENT PLAGE DE VALEURS VALEUR OPTIMALE

DESCRIPTION DU DÉPOT

Concentration 
pH du produit
Type de solution
Etat
Couleur de la solution
Durée de stockage
Volume

pH 
Voltage [V] 

Temperature de travail [°C]

Apparence
Pureté [%]
Dureté [HV 0.01]
Densité [g/cm3]
Couleur
Epaisseur approx [µm]
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GSDO5N

GSDO5N est une solution de placage au stylo d'or rose qui dépose une couleur rose 5N brillante sur la surface appliquée. La couleur 5N peut être 
décrite comme un rouge clair avec des tons blancs. Il s'agit d'une solution parfaite pour les applications de placage bicolore où une couleur or 
rose est requise. Il peut également être utilisé pour mettre en évidence des détails spécifiques ou couvrir des soudures  sur des articles en or rose. 
Cette solution de placage or rose est sans nickel, plomb et cadmium.

10 g/l (Au)

8 - 10 8

Brillante
Alcalin

voir la section d'information

99.9
Prêt à l'emploi 90-100

Liquide

20 - 30 25

19.6
transparent Rose 5N

2 ans
100 ml

0.05 - 0.2

SOLUTION POUR STYLO DE DORURE OR ROSE 5N 10 g/l (PRET A L'EMPLOI)
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GSDO5N est une solution prête à l'emploi avec une concentration de 10g/l d'or. 
Aucune préparation n'est requise.

> Matériel de travail : Appareil de placage au stylo
> Puissance fournie : 5 Amp 12V redressé
> Type d'anode : stylo avec anneau platine
> Feutre : fibre (blanc ou brun)

L'électrolyte doit être enlevé de la surface aussi rapidement que possible. 
Enlevez les traces de bain dans un bac de rinçage. Rincez les objets en versant 
de l'eau déionisée puis séchez.

La solution doit être utilisée jusqu'à complète épuisement, sans faire de recharge.

Etant une solution alcaline, l'électrolyte est un irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Faites preuve de prudence lors de l'utilisation du produit, en évitant 
tout contact avec les yeux et la peau. Utilisez des gants et des lunettes de sécurité. Conservez à l'écart des produits chimiques à base d'acide. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la FS relative.

Les recommandations et suggestions contenues dans le présent document sont fondées sur des données jugées fiables. Etant donné que l'utilisation effective par 
d'autres est hors de son contrôle, aucune garantie n'est donnée par le fabricant et ses distributeurs, quant aux effets de cette utilisation ou aux résultats à obtenir, 
et aucune information ne doit être interprétée comme une incitation à contrefaire d'un brevet.

Or 10 10 L* 86 - a*10 - b*14

Les pièces désignées pour subir une opération de placage au stylo, doivent passer par les mêmes procédures de nettoyage que celles recommandées pour les 
opérations de placage au bain. Ultrasons 55 °C / rinçage / dégraissant 6 Volts 1 minute 25 °C / rinçage / neutralisation 30 secondes 25 °C / rinçage.
Le GSDO5N peut être déposé directement sur l'argent, le palladium, l'or, le nickel et ses alliages. Un dépôt intermédiaire ou une amorce de placage de métal précieux 
est nécessaire avant de déposer sur des matériaux contenant de l'étain, du plomb, du zinc, de l'aluminium ou du fer.

La tension optimale d'utilisation dépend du feutre utilisé sur le stylo :
Feutre blanc : 8-10 Volt
Freutre brun : 7-9 Volt
PENGRAF : 3-5 Volt.

Travaillez dans une pièce entre 20 °C et 30 °C.
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FICHE TECHNIQUE

INFORMATION GENERALE

FORME DU PRODUIT

DONNÉES DE FONCTIONNEMENT PLAGE DE VALEURS VALEUR OPTIMALE

DESCRIPTION DU DÉPOT

Concentration 
pH du produit
Type de solution
Etat
Couleur de la solution
Durée de stockage
Volume

pH 
Voltage [V] 

Temperature de travail [°C]

Apparence
Pureté [%]
Dureté [HV 0.01]
Densité [g/cm3]
Couleur
Epaisseur approx [µm]
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GSRH

FORMULATION AMÉLIORÉE - GSRH est un rhodium blanc conçu pour l'application de placage au stylo. Il s'agit du rhodium pour stylo le plus 
rapide de notre gamme, ce qui fait de cette solution la meilleure formulation pour les productions où la vitesse est la plus importante. Son pouvoir 
de projection élevé en fait un choix idéal pour les surfaces texturées. L'équilibre chimique complexe permet une faible consommation des pointes 
et l'absence de développement de fumée lors de l'application.

20 g/l (Rh)

0 -1 0.5

Brillante
ACID

10.5 - 12.2 11

99.9
Prêt à l'emploi 800 - 900

Liquide

18 - 25 20 - 23

11.2
blanc Blanc supérieur

2 ans
100 ml

0.05 - 0.2

SOLUTION POUR STYLO DE RHODIAGE 20 g/l (PRET A L'EMPLOI)
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GSRH est une solution prête à l'emploi avec une concentration de 20 g/l de 
rhorium. Aucune préparation n'est requise.

> Matériel de travail : Appareil de placage au stylo
> Puissance fournie : 5 Amp 12 V redressé
> Type d'anode : stylo avec anneau platine
> Feutre : fibre (blanc ou brun)

L'électrolyte doit être enlevé de la surface aussi rapidement que possible. 
Enlevez les traces de bain dans un bac de rinçage. Rincez les objets en versant 
de l'eau déionisée puis séchez.

La solution doit être utilisée jusqu'à complète épuisement, sans faire de recharge.

Etant une solution alcaline, l'électrolyte est un irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Faites preuve de prudence lors de l'utilisation du produit, en évitant 
tout contact avec les yeux et la peau. Utilisez des gants et des lunettes de sécurité. Conservez à l'écart des produits chimiques à base d'acide.Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la FS relative.

Les recommandations et suggestions contenues dans le présent document sont fondées sur des données jugées fiables. Etant donné que l'utilisation effective par 
d'autres est hors de son contrôle, aucune garantie n'est donnée par le fabricant et ses distributeurs, quant aux effets de cette utilisation ou aux résultats à obtenir, 
et aucune information ne doit être interprétée comme une incitation à contrefaire d'un brevet.

Rhodium 20 20 L* 86.1 - a*0.6 - b*2.4 - c*2.5

Les pièces désignées pour subir une opération de placage au stylo, doivent passer par les mêmes procédures de nettoyage que celles recommandées pour les 
opérations de placage au bain. Ultrasons 55 °C / rinçage / dégraissant 6 Volts 1 minute 25 °C / rinçage / neutralisation 30 secondes 25 °C / rinçage.
Le GSRH peut être déposé directement sur l'argent, le palladium, l'or, le nickel et ses alliages. Un dépôt intermédiaire ou une amorce de placage de métal précieux 
est nécessaire avant de déposer sur des matériaux contenant de l'étain, du plomb, du zinc, de l'aluminium ou du fer.
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FICHE TECHNIQUE

INFORMATION GENERALE

FORME DU PRODUIT

DONNÉES DE FONCTIONNEMENT PLAGE DE VALEURS VALEUR OPTIMALE

DESCRIPTION DU DÉPOT

Concentration 
pH du produit
Type de solution
Etat
Couleur de la solution
Durée de stockage
Volume

pH 
Voltage [V] 

Temperature de travail [°C]

Apparence
Pureté [%]
Dureté [HV 0.01]
Densité [g/cm3]
Couleur
Epaisseur approx [µm]
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GSRHN

GSRHN est un rhodium noir pour le placage au stylo. C'est un excellent choix pour réaliser des dessins bicolores ou des travaux de détail tels 
que des incrustations noires, mais il est surtout utilisé comme produit pour mettre en valeur les diamants noirs ou saphirs en l'appliquant sur les 
griffes des sertis.
La formulation est exempte à 100 % d'arsenic, tant dans le métal déposé que dans le produit chimique lui-même. 

20 g/l (Rh)

0 -1 0.5

Brillante
acid

8 - 10 9

99.9
Prêt à l'emploi 800 - 900

Liquide

18 - 25 20

12.42
noir noir

2 ans
100 ml

0.05 - 0.2

SOLUTION POUR STYLO DE RHODIAGE NOIR 20 G/L (PRET A L'EMPLOI)
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GSRHN est une solution prête à l'emploi avec une concentration de 20 g/l de 
rhorium. Aucune préparation n'est requise.

> Matériel de travail : Appareil de placage au stylo
> Puissance fournie : 5 Amp 12 V redressé
> Type d'anode : stylo avec anneau platine
> Feutre : fibre (blanc ou brun)

L'électrolyte doit être enlevé de la surface aussi rapidement que possible. 
Enlevez les traces de bain dans un bac de rinçage. Rincez les objets en versant 
de l'eau déionisée puis séchez.

La solution doit être utilisée jusqu'à complète épuisement, sans faire de recharge.

Etant une solution alcaline, l'électrolyte est un irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Faites preuve de prudence lors de l'utilisation du produit, en évitant 
tout contact avec les yeux et la peau. Utilisez des gants et des lunettes de sécurité. Conservez à l'écart des produits chimiques à base d'acide. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la FS relative.

Les recommandations et suggestions contenues dans le présent document sont fondées sur des données jugées fiables. Etant donné que l'utilisation effective par 
d'autres est hors de son contrôle, aucune garantie n'est donnée par le fabricant et ses distributeurs, quant aux effets de cette utilisation ou aux résultats à obtenir, 
et aucune information ne doit être interprétée comme une incitation à contrefaire d'un brevet.

Rhodium 20 20 L* 59.6 - a*-0.4- b*2.2 - c*2.2

Les pièces désignées pour subir une opération de placage au stylo, doivent passer par les mêmes procédures de nettoyage que celles recommandées pour les 
opérations de placage au bain. Ultrasons 55 °C / rinçage / dégraissant 6 Volts 1 minute 25 °C / rinçage / neutralisation 30 secondes 25 °C / rinçage.
Le GSRHN peut être déposé directement sur l'argent, le palladium, l'or, le nickel et ses alliages. Un dépôt intermédiaire ou une amorce de placage de métal précieux 
est nécessaire avant de déposer sur des matériaux contenant de l'étain, du plomb, du zinc, de l'aluminium ou du fer.
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